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« L'HERITAGE DES PROPHETES » 
 

Par notre frère Abû 'Umar al-Kuwaytî  

(Mort martyr in châ ALLAH) 
 

-Troisième Recueil- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah le Très-Haut a dit : 

« Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois 

religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? » 

http://monotheisme.over-blog.com/


http://monotheisme.over-blog.com/ 

 2 

 

 

Au Nom d'Allah Le Clément Le Miséricordieux. 
  

 

   

Louange à Allah Seigneur des mondes, et Prière et Paix sur celui qui a été envoyé comme une 

Miséricorde pour l'humanité, notre Prophète Mouhammad ainsi que sur sa Famille et 

l'ensemble de ses Compagnons.  

   

En outre :  

   

Ceci est une compilation résumée de réponses scientifiques dans les règles du comportement 

du débat de science autour de Al-qouran et Al-sounna avec la compréhension des anciens de 

cette communauté. Nous avons pour but dans cette compilation de faire comprendre aux gens 

la réalité des assemblées législatives.  

   

Dans un même temps, il y a une réponse à ceux qui considèrent que le fait d'y entrer fait partie 

de l'Islam.  

   

Cette opinion a été exposée à travers deux ouvrages :  

   

1. Le premier : « La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives »  

   

2. Le second : « Le jugement concernant la participation aux ministères et aux 

assemblées représentatives »  
   

Ceci est à titre d'éclaircissement et de conseil dans la mesure où il appartient à l'ensemble des 

gens de connaître la vérité sur ce sujet.  

   

En effet, cette question est liée à Al-tawhid de l'individu pour Son Seigneur, tout en sachant 

que Al-tawhid est la base sur laquelle tout repose et par laquelle tous les actes sont acceptés ; 

et ceci est une condition sine qua non.  

   

Ainsi, la réponse dans ce livret se présentera sous deux formes :  

   

1.  Une réponse globale qui interpellera la disposition innée de l'homme.  

   
2.  Une réponse détaillée pour ceux qui rapportent des ambiguïtés à ce sujet.  
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Premièrement :  
   

La Réponse Globale  
   

   

   

Par des méthodes claires et des exemples simples, nous disons :  

   

Nul doute sur le fait qu'à Allah appartiennent des actes dans Sa création
1
.  

   

Aucun Musulman ne doute non plus que parmi Ses actes dans la promulgation des lois, il y à 

le fait de rendre licite, de rendre illicite et le fait de légiférer.  

   

Donc le fait de rendre licite : c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a permis le mariage, la 

nourriture ainsi que les bonnes choses...  

   

Le fait de rendre illicite : c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a interdit les mauvaises choses 

telles que la fornication ainsi que l'alcool etc....  

   

Le fait de légiférer : c'est le fait qu'Allah le Très-Haut a institué des règles pour Ses 

serviteurs concernant la prière, le jeune, Al-zakat, les punitions, l'héritage etc....  

   

Nul doute, aussi que ces trois domaines appartiennent à Allah, et que personne ne s'associe à 

Lui dans ceci.  

   

Supposons qu'il y a ici un état parmi d'autres qui mette en place un pouvoir auquel il attribue 

le droit de rendre licite et illicite dans ce qu'Allah a déjà permis et interdit, et dans d'autres 

domaines parmi les affaires mondaines qui n'entrent pas dans le licite et l'illicite légiférés (par 

Allah).  

Considérons que ce pouvoir a été nommé comme étant une instance qui rende licite et illicite.  

   

Nous est-il alors permis dans ce cas d'y entrer dans l'intérêt de l'Islam et de sa propagation ?  

   

Et est-il permis à une personne d'élever un individu par le biais de sa candidature dans de 

telles assemblées ?  

   

Et, quel est le jugement concernant celui qui présente lui-même sa candidature ainsi que celui 

qui vote pour lui dans les assemblées qui permettent et interdisent ?  

   

La réponse à cela est claire chez tout Musulman « Mouwahid » qui connait l'argumentation 

de "La ilaha illa Allah" :  

   

Celui qui se représente est tombé dans le grand Shirk ainsi que celui qui vote pour lui et 

personne ne contredit cela, excepté celui qui ignore le sens de "La ilaha illa Allah", car Al-

tawhid n'est validé et n'est accepté qu'avec la réalisation de trois choses :  

   

1. La croyance,  

                                                 
1
 C'est Lui qui les  crée, qui pourvoit à leurs besoins, qui leur donne la mort, qui leur donne la vie, qui administre 

leurs affaires, qui leur fait du bien, qui leur nuit, qui leur promulgue des lois, c'est Lui qui possède toute chose, 

Gloire et Pureté à Lui. 
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2. La parole,  

3. L'acte.  

   

Et ceci est la croyance des anciens dans l'acceptation de la Foi et de Al-tawhid.  

   

Dans le cas où une personne aurait une intention sincère ainsi qu'une parole véridique, mais 

que l'acte serait contradictoire à son intention et sa parole, de sorte que l'acte soit en apparence 

du Shirk, alors ni son intention, ni sa parole ne lui serait profitable.  

   

Le Shaykh Mouhammad Ibn 'Abd Al Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dans son livret 

« Kashf Ash Shoubouhat » vers la fin de ce qu'il a cité, dit : ''Il n'y a aucune divergence sur le 

fait que AL-TAWHID se pratique par le cœur, la parole et les actes, et si l'une des trois 

choses faisait défaut, la personne ne pourrait être Musulmane.''  

   

Donc la question qui s'impose ici et qui est adressée à ces gens qui permettent l'entrée dans les 

assemblées législatives, est :  

 

Quelle est la différence entre les assemblées qui rendent licite et illicite et les assemblées 

législatives où la raison, le droit et la coutume témoignent que les membres de cette 

assemblée ont le droit de proposer des lois et de les légiférer que ce soit dans ce qu'Allah a 

légiféré ou pas ?  

   

Si un des membres du pouvoir législatif présente une motion  dans un domaine où Allah a 

déjà jugé, il va la proposer aux membres de ce pouvoir législatif puis une législation sera 

émise en accord fondé sur la majorité, et il n'y a aucun doute que ceci n'est pas seulement le 

fait de légiférer sur un droit parmi les droits d'Allah, mais c'est légiférer sur la législation 

d'Allah.  

   

Allah dit :  

 « Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre et que Nous la réduisons de tous côtés? 

C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement, et Il est prompt à 

régler les comptes. » Sourate 13 Verset 41 (Traduction relative et approchée)  

   

 Cette réponse globale est une preuve contre tous ceux qui autorisent l'entrée dans ces 

assemblées. A l'homme de prendre en compte ces quelques paroles et qu'il les utilise comme 

preuves et qu'il désavoue devant Allah ce qu'ils font.  

 

   

 

Deuxièmement :  
   

   

La Réponse Détaillée  
   

Premièrement : Les preuves sur l'interdiction d'entrer dans les assemblées législatives et 

l'éclaircissement que ceci est de l'association à Allah.  

   
   

 Première Preuve :  
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Allah a dit :  

« Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois 

religieuses qu'Allah n'a jamais permises ? » Sourate 42 Verset 21 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Et il n'y a aucun doute que la punition du fornicateur, du voleur, de celui qui fait un faux 

témoignage, et du buveur d'alcool parmi d'autres, font parties des lois religieuses. Et ces gens-

là se permettent de légiférer dans ces domaines alors qu'elles font parties des lois religieuses 

dont il n'est permis à personne d'en légiférer à part Allah.  

   

Et c'est pour cela que ceux qui se donnent le droit de légiférer deviennent des associés à Allah 

à travers le contenu du verset.  

   

A travers le texte précédent, nous ne regardons ni les intentions ni les paroles prônant que ces 

sièges ne sont que des chaires afin d'appeler à l'Islam, car celui qui sied sur un siège de 

législateur, c'est un législateur qu'il le veuille ou non, vu l'article de la constitution, et tous les 

pouvoirs agiront avec lui en tant que législateur.  

 

Ce moyen est Shirki non réglementé, et la règle chez nous Musulmans dit : la fin ne justifie 

pas les moyens, et le moyen que vous utilisez est du Shirk qui égale Allah dans Ses actions.  

 

 

 Deuxième Preuve :  
  

Il est connu qu'en cas de litige entre les membres d'une assemblée législative, la référence 

dans le règlement du dit-litige doit être la constitution (à savoir Al-taghout). Et nul doute que 

ceci est un annulant de l'Islam et de la croyance.  

   
Allah a dit :  

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi 

[Prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le 

taghout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable 

veut les égarer très loin, dans l'égarement. » Sourate 4 Verset 60 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Le Shaykh Soulaymaan Ibn 'Abd Allah Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit 

dans son livre Tayssir Al-'Aziz Al-Hamid Page 419 Chapitre: La parole Du Très-Haut : 

« N'as tu pas vu ceux qui prétendent croire... »  (Sourate 4 Verset 60-Traduction relative et 

approchée) : ''Dans ce verset, se trouve la preuve que délaisser le jugement de Al-taghout, 

c'est-à-dire tout jugement autre que Al-qouran et Al-sounna, fait partie des obligations et 

celui qui lui demande justice (à Al-taghout) n'est pas croyant, encore moins Musulman''.  

   

Le Shaykh Mouhammad Jamal Al-Dine Al-Qasimy -qu’Allah lui fasse Miséricorde-, dans son 

tafsir connu sous le titre de « Mahassin Al-Taa-wil » concernant la parole d'Allah :  

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent... » Sourate 4 Verset 60 (Traduction relative et 

approchée) "Premièrement Allah a dit : « ...ils veulent prendre pour juge le taghout alors 

que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire mais le diable veut les égarer 

très loin, dans l'égarement. »  Allah a considéré le fait de se faire juger auprès de Al-

taghout comme une croyance en lui et Il n'y a aucun doute que la croyance à Al-taghout  est 

une mécréance en Allah ; tout comme la mécréance à Al-taghout est une croyance en Allah."  
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Et nous avons cité auparavant dans le second recueil certaines paroles de Savants montrant 

que se faire juger par Al-taghout est une croyance en lui.  

 

 Troisième Preuve :  
   

Allah a dit :  

« Ô les Croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 

détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là 

à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et 

de meilleur interprétation (et aboutissement). »  Sourate 4 Verset 59 (Traduction relative 

et approchée)  

   

L'Imam Ibn Al-Qayyim -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit à propos de ce verset : «Et ceci 

est une preuve tranchante qu'il est obligatoire de se référer dans tous les litiges à Allah et à 

Son Messager (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) et non à qui que ce soit d'autre.  

 

Quiconque se réfère à autre, à alors contredit l'ordonnance d'Allah. Celui qui prêche afin que 

les gens demandent jugement à Al-taghout alors celui-ci prêche Al-jaahiliya.  

 

Une personne n'est pas croyante tant qu'elle ne prend pas exclusivement Allah et Son 

Messager (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) comme référence dans ses litiges. C'est pour cela 

qu'Allah a dit (« Si vous croyez en Allah et au Jour dernier »). Et ceci a déjà été cité et 

nous avons dit que « Si » implique une condition, qui, lorsqu'absente, entraîne l'absence de la 

croyance en Allah et au Jour Dernier. Ce verset est une protection pour celui qui l'applique et 

s'y accroche et 'brise' le dos de tout contradicteur. »  

   

Al-Hafidh  Ibn Kathir -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans son tafsir concernant ce 

verset : ''Vous devez vous référer au Livre d'Allah et au Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa 

Salam) dans les jugements de vos litiges (« Si vous croyez en Allah et au Jour dernier »). 

N'est pas croyant en Allah et au Jour Dernier quiconque ne se réfère pas au Livre d'Allah et à 

la Sounna du Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam). ''  

 

 Quatrième Preuve :  
 

Allah a dit :  

« Ne voient-ils pas que Nous frappons la terre et que Nous la réduisons de tous côtés? 

C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à Son jugement, et Il est prompt à 

régler les comptes. » Sourate 13 Verset 41 (Traduction relative et approchée)  

Imaginons qu'un membre de l'assemblée législative présente une motion dans le but 

d'appliquer un jugement parmi les jugements d'Allah, il doit la présenter aux membres du 

pouvoir législatif afin qu'ils décident de son acceptation ou de son rejet par le biais du vote ou 

de l'accord de la majorité. Dans le cas où cette motion a été rejetée, nul ne peut la soumettre si 

ce n'est qu'après une année.  

   

Y a-t-il une mécréance plus grave que celle-ci ?  

 

Plus grave que le fait de soumettre les jugements du Seigneurs de l'Univers, Seigneur des 

Seigneurs, Roi des Rois au vote ?  
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Nul doute que la personne qui accepte ou rejette une quelconque motion tombe dans la 

mécréance car l'accepteur a soumis la loi d'Allah au choix personnel et a ouvert une porte à la 

mécréance. Nul doute que ceci est de la mécréance.  

   

On se demande aussi si un membre de l'assemblée législative peut présenter une motion 

concernant le nombre d'unités dans la prière, à savoir son accroissement (cinq unités pour Al 

'Asr au lieu de quatre) ou sa diminution (trois unités pour Al Dhohr au lieu de quatre) et 

soumettre ceci au jugement de la majorité, considèrent-ils cela comme de la mécréance ?  

   

Si oui, alors quelle est la différence entre donner le choix aux humains dans le nombre 

d'unités dans les prières et leur donner le choix concernant les punitions corporelles et la loi 

du talion !?  

 

 Cinquième Preuve :  
 

« Quiconque mécroit au taghout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui 

ne peut se briser. »  Sourate 2 Verset 256 (Traduction relative et approchée)  

Nul doute que parmi les tawaghit on trouve la constitution et les lois contradictoires à la loi 

d'Allah. Elles sont des tawaghit car elles  transgressent les  lois d'Allah, et deviennent ainsi 

une référence dans le jugement, les rendant ainsi idoles adorées sur terre.  

Il est obligatoire que tu saches, mon frère Musulman, qu'il y a ici quatre sortes de divinités qui 

sont adorées en dehors d'Allah :  

 

1. La statue,  

2. L'idole,  

3. La divinité,  

4. Le seigneur.  
 

Concernant ces quatre choses adorées, si elles se rassemblent, elles se séparent dans leurs 

aspects, et si elles sont évoquées séparément, elles se rassemblent dans leur sens, à savoir que 

chacune d'elles est adorée en dehors d'Allah.    

   

Ainsi, si elles sont évoquées ensemble, chacune d'elles alors possède un sens propre :  

   

1. La Statue : c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les objets inanimés sous 

forme d'homme ou ange ou animal ou autres ;  

   

2. L'Idole : c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les choses inanimées comme 

les arbres, les pierres, les tombeaux et la constitution forgée ou autres ;  

   

Il n'est pas conditionné que l'idole soit une statue, la preuve en est la parole du Prophète -Sala 

Allahou 'Alaihi wa Salam- : « Ô Mon Dieu, fais que mon tombeau ne soit pas pris comme 

idole afin que les gens l'adorent, la colère d'Allah s'est abattue sur un peuple qui a pris 

le tombeau de ses Messagers comme sanctuaire. » (Rapporté par l'Imam Malik dans Al-

Mouwatta)  

 

La statue est une idole car elle entre dans la catégorie des choses inanimées qui sont adorées, 

donc toute statue est une idole mais toute idole n'est pas forcément une statue.  

   

http://monotheisme.over-blog.com/


http://monotheisme.over-blog.com/ 

 8 

3. La Divinité : c'est tout ce à quoi on attribue une adoration parmi d'autres, que ce soit à un 

homme vivant, mort ou une chose inanimée sans âme ; la preuve en est la parole du Très-

Haut : « et ils ont dit : ‹N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais 

Wadd, Suwaa, Yagouth, Yaouq et Nasr. » Sourate 79 Verset 23 (Traduction relative et 

approchée), ainsi que Sa parole :  

 

« (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : ‹Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit 

aux gens : ‹Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ?› » 
Sourate 5 Verset 116 (Traduction relative et approchée)  

   

4. Le Seigneur : c'est tout ce à quoi on attribue une action parmi les actions d'Allah 

spécifiques à Sa seigneurie ; le Très-Haut dit : « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, 

ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur 

a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il 

est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. » Sourate 9 Verset 31 (Traduction relative et 

approchée)  

   

5. Al-taghout : il regroupe la statue, l'idole, la divinité, le seigneur, sauf qu'on conditionne 

pour la divinité et le seigneur (afin de les englober dans le terme Al-taghout), s'ils sont doués 

de raison, qu'ils soient satisfaits de ce qu'on leur attribue ou qu'ils persistent et ne délaissent 

pas, ni ne désavouent ceux qui les ont divinisés et qui les ont pris pour seigneurs en dehors 

d'Allah.  

   

Il en découle alors que toute statue est Al-taghout ainsi que toute idole, donc toute 

constitution et lois auxquelles on demande justice et qui contredisent le jugement du Seigneur 

font partie de Al-taghout parmi les idoles.  

   

Comment un Musulman qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier peut-il jurer de 

respecter une idole et Al-taghout alors qu'il lui a été ordonné de le rejeter conformément à la 

parole du Très-Haut : « alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. » 

Sourate 4 Verset 60 (Traduction relative et approchée)  

   

Le rejet de Al-taghout ainsi que la croyance en Allah L'Unique sont les piliers de Al-tawhid 

sans lesquels la personne ne peut être « Mouwahida ».  

   

Le Shaykh 'Abd Al-Rahman Ibn Hassan Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : 

''Cela confirme la parole d'Allah : « alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne 

pas croire. » Sourate 4 Verset 60 (Traduction relative et approchée). Car le rejet de Al-

taghout est un pilier de Al-tawhid comme on le trouve dans le verset de la sourate « La 

Vache ». Quiconque ne possède pas ce pilier n'est pas Mouwahid.''  

 

 

Deuxièmement : Ambiguïtés de ceux qui autorisent l'entrée dans les parlements 

législatifs.  
   

   

 Première Ambiguïté  
   

Leur argumentation avec l'histoire du Négus :  
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Au point où l'auteur du livre « La légitimité de rentrer dans les assemblées législatives » a 

dit en page 42 :  

   

''Si l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le pouvoir 

faisait partie des obligations et des conditions de l'Islam, le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi 

wa Salam) n'aurait pas approuvé le Négus, surtout quand il l'a qualifié, après sa mort, 

d'homme pieux.'' Fin de sa parole.  

   

En réponse à ceci, nous disons : il se peut que la plume de l'auteur ait été plus rapide que lui, 

donc il n'a aucune excuse à part cela, car ce genre de paroles est une preuve d'une grande 

ignorance des bases de la religion.  

   

Comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le 

pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'Islam, alors que des 

arguments sont là pour traiter de mécréant, d'injuste  et de pervers  celui qui gouverne avec 

autre que ce qu'Allah a fait descendre ?  

   

Puis, comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le 

pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'Islam, alors qu'Allah  a 

démenti ceux qui prétendaient à la foi en ce qui a été révélé, tout en demandant justice à Al-

taghout ?  

   

Puis, comment l'obligation de se détacher et de s'écarter de l'association aux mécréants dans le 

pouvoir ne ferait pas partie des obligations et des conditions de l'Islam, alors qu'Allah le Très-

Haut a ordonné le désaveu des mécréants ainsi que de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah !? 

Comment pourrait-il être permis au Musulman de se placer lui-même en tant que membre 

dans une assemblée législative, alors qu'Allah le Très-Haut a montré que les législateurs en 

dehors de Lui sont des associés et seigneurs ?  

   

Bien plus que cela, comment pourrait-il être permis au Musulman de demander justice à ce 

qui contredit la Législation d'Allah, alors qu'Allah a montré que la demande de justice est 

considérée comme une adoration et celui qui l'attribue à une autre législation que celle d'Allah 

parmi les législations des tawaghit, c'est un associateur mécréant (qu'Allah nous en protège) 

même s'il n'y croit pas ou ne la rend pas « Hallal » ?  

   

En effet, la demande de justice à Al-taghout fait partie des actes de mécréance majeure, et 

ceci n'a pas besoin d'être rendu « Hallal » pour que celui qui le fait soit mécréant.  

   

Allah nous a donc ordonné de rejeter Al-taghout et ceci en ne lui demandant pas justice. Celui 

qui demande justice à Al-taghout n'a certes pas mécru en lui, car délaisser la demande de 

justice à Al-taghout est une condition pour la validité de son rejet.  

   

Soulaymaan Ibn 'Abd Allah Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans son livre 

Tayssir Al-'Aziz Al-Hamid Page 419 Chapitre: La parole Du Très-Haut : « N'as tu pas vu 

ceux qui prétendent croire... »  (Sourate 4 Verset 60-Traduction relative et approchée) :  
''Dans ce verset, se trouve la preuve que délaisser le jugement de Al-taghout, c'est-à-dire tout 

jugement autre que Al-quran et Al-sounna, fait partie des obligations et celui qui lui demande 

justice (à Al-taghout) n'est pas croyant, encore moins Musulman.''  
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Le Shaykh Mouhammad Ibn 'Abd Al-Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit :   

''Quant a la façon de mécroire a Al-taghout, il faut que tu sois convaincu que l'adoration 

d'autre qu'Allah est vaine, que tu la délaisses, que tu la détestes et que tu traites de mécréants 

ses partisans  et que tu les haïsses.''  

(Majmou'at Al-Tawhid, 1ère Risaala)  

   

Ainsi, celui qui est convaincu de la vaineté (nullité) de l'adoration d'autre qu'Allah le Très-

Haut, puis qu'il ne la délaisse pas,  ne pourra pas être considéré comme ayant rejeté  Al-

taghout.  

 

De la même façon, celui qui est convaincu de sa vaineté (nullité) puis délaisse son adoration, 

mais l'aime et ne le déteste pas, alors il ne pourra être considéré comme ayant rejeté Al-

taghout.  

   

Le Shaykh 'Abd Al-Latif Ibn 'Abd Al-Rahman Ibn Hassan Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse 

Miséricorde- a dit : ''Celui qui demande justice à autre que le Livre d'Allah et la Sounna de 

Son Messager (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) après connaissance, est un mécréant.''  

(Al-Dourar Al-Saniya, Volume 10 Page 426)  

   

Au Shaykh 
 
de craindre Allah  par rapport à ce qu'il a fondé sur ce sujet, car son bon objectif 

ne lui sera d'aucune utilité ni sa bonne intention pour que se propage de sa part ce genre de 

parole.  

   

Ces paroles ont été prononcées avec leurs conséquences et en ont fructifié des épines. Nous 

avons vu des gens qui ont pris ce courant et qui attestent de l'intégrité de la justice ; et parmi 

eux, certains apprennent dans les universités de non-droit et usent de cette justice afin 

d'exécuter des jugements et de défendre ; sans y voir d'inconvénients.  

   

Quelle mélancolie pour celui qui permet cela 

Et entraîne la Communauté dans la perdition 

Ô Le Fort dans la Grandeur et la Bienfaisance 

C'est à Toi que nous plaignons la détresse de l'Islam 
   

Après cela, nous commençons, avec l'aide d'Allah et Sa réussite, à répondre au sujet de cette 

ambiguïté. Nous disons :  

   

Premièrement :  
   

Allah le Très-Haut dit :  

 « Dis : ‹Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques !› » Sourate 2 Verset 111 

(Traduction relative et approchée)  

   

Un poète a dit :  

 

Si les prétentions ne sont pas suivies par des preuves, 

Alors celui qui les apporte n'est que prétentieux. 
   

Ô toi, celui qui prétend que le Négus gouvernait avec une autre législation que celle d'Allah, 

et que cet homme pieux jugeait avec autre que la vérité, apportes-nous un consensus ou un 

texte authentique relié aux Compagnons qui témoignent de ce que tu as dit à son égard, ou ne 
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serait-ce qu'un seul événement où il a jugé après sa conversion avec autre législation que celle 

d'Allah.  

   

Deuxièmement :  

 

L'argumentation par l'histoire du Négus est basée sur le raisonnement par analogie. Et il est 

connu que le raisonnement par analogie est le fait d'emprunter un jugement déjà prononcé 

dans le passé (Al Asl)  pour un événement présent (Al Far'), tous deux étant similaires en 

causalités et sans différences.  

   

Et parmi les conditions du raisonnement par analogie, on trouve l'absence de texte ou de 

consensus reconnu pour Al Far'. Cependant on est en possession de textes qui stipulent que 

l'annulation ou le remplacement de la loi d'Allah par une autre loi est de la mécréance.  

Allah a dit :  

 

 « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi 

[Prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le 

taghout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable 

veut les égarer très loin, dans l'égarement. » Sourate 4 Verset 60 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Le Shaykh 'Abd Al-Rahman Ibn Hassan Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : 

''La demande de jugement à Al-taghout est une croyance en lui.''  

   

Le Shaykh 'Abd Al-Rahman Al-Sa'dy -qu’Allah lui fasse Miséricorde- concernant la parole 

d'Allah Sourate 4 Verset 59 (Traduction relative et approchée) a dit : ''Ceci montre que celui 

qui ne se réfère pas à eux (Allah et Son Messager (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam)) dans les 

litiges n'est pas Croyant, mais croit à Al-taghout comme l'a indiqué le verset suivant.''  

   

D'une part : Comment alors peut-on utiliser le raisonnement par analogie en présence de 

textes ?! La règle de base dans la Jurisprudence Islamique (Oussoul Al  Fiqh) indique bien la 

vaineté (nullité) du raisonnement par analogie lorsqu'un texte est présent.  

   

D'autre part : L'absence de différences entre « Al Asl » et « Al Far' » fait partie des 

conditions du raisonnement par analogie. Et ici, Al Asl, c'est l'acte du Négus (cité 

auparavant) et la participation aux assemblées législatives avec tout ce qu'elles impliquent. Ils 

ont proclamé, dans le but de l'intérêt général, que le Négus était un roi qui n'a jamais gouverné 

avec la loi du Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam- dans l'intérêt général de son peuple. 

Et c'est pour cela que nous rentrons dans ces parlements par analogie au Négus.  

   

La réponse à cela est que nous disons : Après avoir pris connaissance que l'absence des 

différences est indispensable pour toute analogie, nous concluons que cette soit- disant 

analogie est vaine due à l'existence de différences entre les deux cas (le Négus et les 

parlementaires).  

   

Parmi ces différences on trouvera :  

 

Première différence :  
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Vous ne divergez pas avec nous sur le fait que le Négus est mort avant la fin de la révélation 

des lois et avant la révélation du verset :  

 

« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » Sourate 5 Verset 3 (Traduction 

relative et approchée)  

   

Ce verset a été révélé lors du pèlerinage d'adieu en l'an 10 après l'Hégire, alors que la mort du 

Négus a eu lieu bien avant la victoire de la Mecque. Et ceci indique que de nombreuses Lois 

Islamiques n'ont été légiférées qu'après.  

 

Et prends l'exemple de la sourate « La Table Servie », qui est celle qui comporte le plus de 

jugements. C'est dans celle-ci qu'Allah  a qualifié de mécréant celui qui ne gouverne pas 

d'après Sa législation. Elle n'a été révélée qu'après la mort du Négus, car elle fait partie des 

dernières sourates révélées, et d'après certaines sources, elle est même la dernière à avoir été 

révélée.  

 

De ce fait, elle a sans aucun doute été révélée après la mort du Négus.  

 

Comment osez-vous comparer le cas du Négus qui est mort bien avant l'accomplissement des 

Lois Islamiques, avec les membres des assemblées législatives de nos jours bien qu'ils aient à 

leur disposition la Loi Islamique complète ?!!  

   

      Deuxième différence :  
   

Le Négus mourut avant que le Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam- n'oblige les rois à 

gouverner avec la loi d'Allah ou à ce qu'ils donnent Al-jiziya.  

   

On trouve dans Sahih Mouslim, chapitre : le Djihad, Partie « Le Prophète -Sala Allahou 

'Alaihi wa Salam- a écrit aux rois mécréants, afin de les appeler à Allah » :  

« Selon Anas, le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) a écrit à Kisra (Chosroès), 

Qaissar (César), Najachi (Négus) et à tout tyran, afin de les appeler à Allah. Et il ne 

s'agissait pas du Négus sur lequel le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam)  a prié. »  

   
Et l'Imam Ibn Al-Qayyim -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a rappelé  dans « Zad Al-Ma'ad » 

(Volume 3 Page 690), lorsqu'il a transcrit une version de ce que le Négus a écrit au Prophète -

Sala Allahou 'Alaihi wa Salam- :  

   

''Ceci est un quiproquo et Allah est le plus Savant. Le transmetteur a mélangé et n'a pas su 

faire la différence entre le Négus sur lequel le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) a 

prié, qui est celui qui a cru en lui et qui a honoré ses Compagnons, et le Négus à qui il a écrit 

afin de l'inviter à se convertir. Ils sont deux et ceci est venu en éclaircissement dans le Sahih 

Mouslim, lorsque le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) a écrit au Négus, qui n'était 

pas celui sur lequel il a prié.''  Fin de sa parole.  

   

   

Al-Hafidh Ibn Kathir -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans « Al-Bidaaya Wal-Nihaaya » 

(Volume 4 Page 298) lorsqu'il a évoqué l'année durant laquelle le Prophète -Sala Allahou 

'Alaihi wa Salam-  envoya des messages aux rois du monde les appelant à Allah :  

http://monotheisme.over-blog.com/


http://monotheisme.over-blog.com/ 

 13 

   

''Selon Al Waquidi, cet événement se déroula durant la sixième année de l'Hégire plus 

précisément le mois de Dhoul Hijja après le petit pèlerinage de Al Houdaybiya. Quant à Al 

Bayhaqi, il a cité cet événement dans un chapitre évoquant la bataille de Mouta et Allah Seul 

est le plus Savant. Nul divergence entre eux  sur le fait que cela se passa avant la conquête de 

la Mecque et après Al Houdaybiya car on trouve que Abou Soufian a dit à Héracles lorsqu'il 

lui demanda au sujet du Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) : « Trahit-il ? »,  

il répondit : « Non, et nous sommes en période de trêve avec lui. Nous ne savons pas encore 

ce qu'il va se produire. » ''  

 

Et dans la version de Al-boukhary, ceci se déroula durant la trêve entre Abou Soufian et le 

Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam-.  

   

Puis il a rappelé après cela, (Ibn Kathir) le hadith rapportant que le Prophète -Sala Allahou 

'Alaihi wa Salam- a envoyé un message au Négus qui n'était pas le Négus sur lequel il a prié.  

   

      Troisième différence :  

   
Le Négus appliquait une loi qui n'était pas entièrement falsifiée car Allah a dit : « Mais 

comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Thora dans 

laquelle se trouve le jugement d'Allah? » Sourate 5 Verset 43 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Et cela n'est pas le cas des membres des assemblées législatives.  

   

Il aurait suffit de la présence d'une seule différence parmi les trois citées auparavant pour 

rendre l'analogie caduque. Alors que dire en voyant ces trois différences ? Nul doute qu'une 

analogie similaire est vaine.  

   

Troisièmement :  

 

Il est ambigu de s'appuyer sur une pareille analogie. Cependant Allah nous a ordonné de 

suivre ce qui est clair et de s'écarter des ambiguïtés. Les preuves que nous avons citées 

auparavant sont claires et nous nous étonnons de leur délaissement pour prendre en compte 

des suppositions ambigües.  

   

L'imam Al-tabari -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans son Tafsir que Ibn 'Abbas -

qu’Allah l’agrée- a dit : ''Allah a dit : « C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il 

s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre... »  Sourate 3 Verset 7 

(Traduction relative et approchée). Les versets clairs : ce sont les versets qui abrogent, ceux 

qui parlent du licite et de l'illicite, les versets qui évoquent les obligations et les punitions et 

les versets que l'on doit croire et appliquer. Allah a dit : « et d'autres versets qui peuvent 

prêter à interprétations diverses. »  Les versets équivoques : ce sont les versets abrogés..., 

les versets auxquels on doit croire mais que l'on ne doit pas appliquer.''  

   

L'histoire du Négus fait partie de ce qui a été abrogé par ce que le Prophète -Sala Allahou 

'Alaihi wa Salam- a envoyé  aux rois en les appelant à l'Islam où à la collecte de Al-Jiziya. Et 

cela se déroula après la mort du Négus comme l'avait précisé le hadith dans Sahih Mouslim 
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cité auparavant, dans lequel il est dit que le Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam- a écrit à 

un Négus mais qui n'était pas celui sur lequel il a prié.  

Quatrièmement :  

 

Le moindre que l'on puisse dire sur celui qui ne gouverne pas avec la loi d'Allah est que celui-

ci est transgresseur, pervers. Il portera le fardeau de ceux qui se réfèrent à la loi de Al-taghout. 

Il possède le même statut que celui qui construit un tombeau et qui demande aux gens de 

tourner autour, une adoration que l'on ne peut vouer qu'à Allah. Nul doute que celui qui 

empêche les gens de se référer à la loi d'Allah et les incite à se référer à la loi de Al-taghout 

n'est que transgresseur et pervers. Et c'est le moindre que l'on pourrait dire de lui.  

   

Et ceci est complètement faux pour le Négus vu que le Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa 

Salam- l'a qualifié d'homme pieux et droit. Le Négus était une personne qui suivait la loi de la 

Thora et n'était point suiveur de la loi des tawaghit et Allah fait son éloge dans Son Livre 

lorsqu'Il dit à son sujet et au sujet de ceux qui étaient avec lui :  

   

 « Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus 

acharnés des Croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants 

sont ceux qui disent : "Nous sommes chrétiens." C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et 

des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. » Sourate 5 Verset 82 (Traduction relative 

et approchée)  

   
Nous croyons qu'il fait partie des gens dont ce verset parle. Allah a dit :  

   

 « Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa 

base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs 

jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont 

les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes 

enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, 

les voilà les mécréants. » Sourate 5 Verset 44 (Traduction relative et approchée)  

   
Et finalement, après cette constatation, la situation s'éclaircit, et il t'apparaît la différence entre 

les deux situations :  

   

La situation du Négus et celle des parlementaires.  

   

Le Négus était un roi mécréant qui a entendu un héraut appeler à la foi, puis il a cru et s'est 

soumis et conformé, puis s'est acquitté de tout ce qui lui est parvenu de la Vérité et a secouru 

avec ce dont il était capable. Il a montré son dévouement pour cette religion et sa disposition 

pour délaisser éventuellement son royaume et émigrer dans le sentier d'Allah. Il a aussi 

montré son désaveu vis-à-vis de tout ce qui contredit cette religion, mais il est mort avant le 

parachèvement de la Législation.  

   

Tandis que l'autre situation, elle diffère complètement de celle-ci : les gens se sont imposés 

des choses qu'Allah ne leur a point ordonné, et ont commis ce qu'Il leur a interdit. Ils ont 

utilisé des moyens interdits : ils ont pris Al-shirk comme moyen pour arriver à Al-tawhid et la 

désobéissance pour arriver à l'obéissance ; et ceci de leur part, après le parachèvement de la 

Législation et la distinction de la voie claire.  
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Comment donc est-il concevable de comparer cette situation et avec tant de différences si 

étendues ?  

   

Alors que la règle dans les bases dit : « l'analogie avec une différence est invalide. »  

   
Puis encore, comment peut-on argumenter avec cette histoire de son origine avec autant 

d'allusions dans son sens, alors que la règle dans les bases dit : « si l'argument possède 

plusieurs allusions dans son sens, il n'est plus valide en tant qu'argument. »  

   

 Deuxième Ambiguïté :  
 

Leur argumentation par ce qu'a fait Youssouf au point où ils ont dit que Youssouf  est 

devenu ministre du régime du roi d'Egypte.  
 

   

(Premièrement)  
   

Chapître : Citation de quelques preuves et indices montrant l'Islam du roi d'Egypte à l'époque 

de Youssouf  

   

(Moujahid a dit : ''Le roi à l'époque de Youssouf est devenu Musulman'')  

   

Certains argumentent que Youssouf a accepté la responsabilité sous la gouverne du roi 

d'Egypte alors que celui-ci était un taghout et nul doute que cela est faux d'après les preuves 

que nous allons citer.  

 

Mais avant cela il faut connaître la véritable nature des pharaons et la vraie nature de la 

mission des Prophètes.  

 

  Premièrement :  
   

La véritable nature des pharaons  

   

Les pharaons étaient rois en Egypte et à cette époque tout roi était appelé Pharaon. Tout 

comme tout roi à l'époque Romaine était appelé César et tout roi à l'époque Persane était 

surnommé Cosroes. Et tout roi qui gouvernait l'Abyssinie était connu sous le nom de Négus.  

Le système des pharaons était un système de taghout car ceux-ci s'attribuaient Al-

Rouboubiya. Ils étaient adorés en dehors d'Allah. La preuve est dans la parole d'Allah :  

« Et Pharaon dit : "Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. 

Haman, allume-moi du feu sur l'argile puis construis-moi une tour peut-être alors 

monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs". 

» Sourate 28 verset 38 (Traduction relative et approchée)  

 

Allah a dit à propos de pharaon :  

 « ...rassembla [les gens] et leur fit une proclamation, et dit : "C'est moi votre Seigneur, 

le très-Haut". » Sourate 79 Versets 23-24 (Traduction relative et approchée)  

 

La preuve que pharaon à l'époque de Youssouf était une idole adorée en dehors d'Allah se 

trouve dans la parole de Youssouf à ses compagnons de cellule :  
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 « Ô mes deux compagnons de prison! Qui est le meilleur : des Seigneurs éparpillés ou 

Allah, l'Unique, le Dominateur suprême? Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des 

noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait 

descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'Allah. Il vous a commandé de 

n'adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas. » 
Sourate 12 Versets 39-40 (Traduction relative et approchée)  

 

Et la parole d'Allah :  

 « Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son 

frère, selon la justice du roi. » Sourate 12 Verset 76 (Traduction relative et approchée)  

   

Et ceci est une preuve que les gens à l'époque de Youssouf ('Alaihi Al-salam) prenaient des 

seigneurs avec Allah ou les associaient à Allah.  

 

Et parmi les sortes d'associations que l'on trouvait à cette époque, il y avait de l'association 

dans la gouverne du pays. Le pouvoir appartenait aux pharaons à l'époque de Youssouf 

('Alaihi Al-salam) .Ils possédaient la gouverne absolue ainsi que la législation absolue. Alors 

que ceci n'appartient qu'à Allah :  

 

« Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos 

ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. » Sourate 12 

Verset 40 (Traduction relative et approchée).  

   

Et ceci a été adressé à ses deux compagnons de prison :  

« Le pouvoir n'appartient qu'Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est 

la religion droite; mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate 12 Verset 40 

(Traduction relative et approchée)  

 

Nous avons connu la véritable nature de leur association qui s'est  manifestée par la mise en 

place de législateurs et de gouverneurs en dehors d'Allah. C'est une sorte d'association et de 

mécréance chez eux parmi d'autres. Nous savons forcément que le pharaon de cette époque 

avait le même statut que les autres pharaons car il était concerné par la révélation.  

   

 

 Deuxièmement :  
 

La véritable nature de la mission des Prophètes est de mécroire à Al-taghout et de croire en 

Allah  

 

Allah a dit :  

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: "Adorez 

Allah et écartez-vous du taghout". Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont 

été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux 

qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. » Sourate 16 Verset 36 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Les Prophètes sont venus concrétiser ce principe et cette base c'est à dire le rejet de Al-

taghout et la croyance en Allah.  
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Alors comment peut-on dire de Youssouf ('Alaihi Al-salam) qu'il était ministre chez 

quelqu'un qui s'attribuait Al-Rouboubiya ? Comment peut-il être ministre chez celui qui 

prétend être un très-haut seigneur ? Comment ce Prophète pourrait-il accepter d'être ministre 

chez quelqu'un qui s'attribue Al-Rouboubiya alors qu'il lui a été ordonné de rejeter Al-

taghout ?!  

   

Nul doute, en analysant les versets ambigus dans ce sujet sous la lumière des versets clairs, 

que l'on trouve que les deux sens sont possibles.  

   

Premier sens : il était un Prophète envoyé par Allah sous le commandement de quelqu'un 

s'attribuant Al-Rouboubiya.  

   

Deuxième sens : Youssouf ('Alaihi Al-salam) a prêché le gouverneur. Il l'a appelé à l'unicité 

d'Allah. Alors le roi a accepté et ce n'est qu'après cela que Youssouf ('Alaihi Al-salam) a dit :  

« Et [Joseph] dit : "Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien et 

connaisseurs". » Sourate 12 Verset 55 (Traduction relative et approchée)  

   

Les deux sens sont possibles et c'est de cette ambiguïté dont Allah parle :  

« C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans équivoque, 

qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations 

diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent 

l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver 

une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux 

qui sont bien enracinés dans la science disent : "Nous y croyons : tout est de la part de 

notre Seigneur! " Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Sourate 3 Verset 7 

(Traduction relative et approchée)  

   

Il est nécessaire de se référer aux versets clairs pour comprendre les versets ambigus et parmi 

les versets clairs dans le livre d'Allah, les versets qui indiquent que les Prophètes ont été 

envoyés afin de s'écarter de l'association et de désavouer les tawaghit, on trouve Youssouf 

('Alaihi Al-salam) déclarant son suivi à la religion de son père Ibrahim :  

 

« Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient 

pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le 

monde; mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. »  Sourate 12 Verset 38 

(Traduction relative et approchée)  

   

Et la religion d'Ibrahim (Alaihi Al-salam) est le désavouement de Al-taghout : « Certes, vous 

avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils 

dirent à leur peuple : "Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors 

d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais 

déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". Exception faite de la parole 

d'Abraham [adressée] à son père : "J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur 

bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous 

mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. » 
Sourate 60 Verset 4 (Traduction relative et approchée)  

 

Allah nous a cité la parole d'Ibrahim ('Alaihi Al-salam) à son peuple :  
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« Il dit : "Que dites-vous de ce que vous adoriez...? Vous et vos vieux ancêtres? Ils sont 

tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers, » Sourate 26 Verset 75 

(Traduction relative et approchée)  

 

La religion de Youssouf ('Alaihi Al-salam) est la religion d'Ibrahim. Et Ibrahim ('Alaihi Al-

salam) a désavoué les tawaghit alors comment serait-il possible que Youssouf ('Alaihi Al-

salam) soit le bras droit de Al-taghout ?! Comment ce noble, fils de noble, fils de noble, celui 

qui était infaillible, qui a été envoyé pour croire en Allah Seul et pour s'écarter des tawaghit et 

les désavouer, peut-il être comme cela ?! Ceci d'une part.  

   

D'autre part Allah dit :  

 « Et le roi dit : "Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même". Et lorsqu'il lui eut 

parlé, il dit : "Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de 

confiance". » Sourate 12 Verset 54 (Traduction relative et approchée)  

   

La parole du roi « amenez-le moi je me le réserve pour moi même » fut dite après que le roi 

a su que Youssouf ('Alaihi Al-salam) interprétait les rêves et annonçait ce qui allait se passer. 

Et cela est un miracle de Prophète. Après que le roi a su qu'il était honnête et non-pervers. 

Après que le roi a pris connaissance de la personnalité de Yousouf ('Alaihi Al-salam) il dit 

« amenez-le moi je me le réserve pour moi même ». C'était comme si le roi voulait 

bénéficier des conseils et de la sincérité de Youssouf ('Alaihi Al-salam).  

   

L'Imam Al Qassimi -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a cité dans son Tafsir la divergence des 

Savants par rapport à la parole d'Allah :  

 

« et lorsqu'il lui eut parlé, il dit : tu es aujourd'hui prés de nous dans une position 

d'autorité et de confiance. » Sourate 12 Verset 54 (Traduction relative et approchée).  

 

La parole, ici, a été dite par le roi. Cependant un autre avis dit que c'était Youssouf ('Alaihi 

Al-salam) qui s'exprima. Et ce que nous croyons, Allah est le plus Savant, et selon le contexte 

du verset, que Youssouf ('Alaihi Al-salam) est celui qui a commencé à parler au roi. Après 

cette discussion, le roi dit  

 

 « tu es aujourd'hui prés de nous dans une position d'autorité et de confiance ».  

   

Et le secret dans l'histoire de Youssouf et l'acceptation du roi à lui donner la gouverne, repose 

sur « et lorsqu'il lui eut parlé » cela explique qu'il s'est déroulé une discussion entre 

Youssouf ('Alaihi Al-salam) et le roi, entre un Prophète et  Al-taghout, entre une personne qui 

s'attribue Al-Rouboubiya et un Prophète qui déclare son suivi à la religion d'Ibrahim ('Alaihi 

Al-salam).  

 

Et l'on se demande, lorsqu'il s'agit d'une discussion entre  Al-taghout et un Prophète, de quoi 

le Prophète parlerait-t-il ?!... Nul doute que Youssouf ('Alaihi Al-salam) a expliqué l'Islam au 

roi et nul ne doute que celui qui prêche l'Islam en prison au moment de sa faiblesse prêcherait 

le roi après que ce dernier eut vu son miracle et profita de l'occasion afin de prêcher Al-

tawhid à Al-taghout. C'est ce que Youssouf ('Alaihi Al-salam) fit et ce que Moussa ('Alaihi 

Al-salam) avant lui accomplit lorsqu'il rencontra pharaon. Allah a dit :  

 

« Et Moïse dit : "Ô Pharaon, je suis un Messager de la part du Seigneur de l'Univers, je 

ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de 
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votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les Enfants d'Israël." » Sourate 7 Versets 

104-105 (Traduction relative et approchée)  

 

Comme Ibrahim ('Alaihi Al-salam) lorsqu'il rencontra le namroud, Allah a dit : « N'as-tu pas 

su (l'histoire de) celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au 

sujet de son Seigneur? Abraham ayant dit : "J'ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et 

la mort", "Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort." Alors dit Abraham : 

"Puisqu'Allah fait venir le soleil du Levant, fais-le donc venir du Couchant." Le 

mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. » Sourate 2 Verset 

258 (Traduction relative et approchée)  

   

Lorsque le roi prit connaissance de Al-tawhid pur de la part de Youssouf ('Alaihi Al-salam), il 

l'accepta alors et dit : 

 

« tu es aujourd'hui prés de nous dans une position d'autorité et de confiance ».  

 

Quand il le qualifia de digne de confiance, le roi reconnut alors Youssouf ('Alaihi Al-salam) 

comme Prophète et prit l'Islam comme religion. La preuve qu'il eut crue est apparente lorsque 

celui-ci lui donna tout le pouvoir sur l'Egypte. De plus la signification du mot confiance veut 

dire qu'il l'a cru et le mot autorité signifie qu'il s'est soumis à Youssouf ('Alaihi Al-salam) et 

tout pousse à croire que le roi a accepté l'Islam. On ne peut pas imaginer qu'un Prophète parle 

d'économie avant de parler de Al-tawhid lorsqu'il discute avec Al-taghout. Mais parler 

d'économie vient après comme on le trouve dans le Verset 55 de la Sourate 12 (Traduction 

relative et approchée).  

 

Et la preuve que Youssouf ('Alaihi Al-salam) avait le plein pouvoir sur l'Egypte et qu'il 

instaura la Loi d'Allah est qu'il s'est attribué ce plein pouvoir à lui-même. Allah a dit :  

« Ainsi avons-nous affermi (l'autorité de) Joseph dans ce territoire et il s'y installait là 

où il le voulait. Nous touchons de Notre miséricorde qui Nous voulons et ne faisons pas 

perdre aux hommes de bien le mérite [de leurs œuvres]. » Sourate 12 Verset 56 

(Traduction relative et approchée)  

   

Et si l'on analyse les versets qui évoquent l'autorité dans Al-qouran, on trouvera que la nature 

de cette autorité est l'instauration de la Loi d'Allah.  

   

Allah a dit :  

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur 

donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il 

donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait 

leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit 

par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » Sourate 24 Verset 55 (Traduction relative et 

approchée)  

   

Il a dit aussi :  

« Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, 

acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, 

l'issue finale de toute chose appartient à Allah. » Sourate 22 Verset 41 (Traduction relative 

et approchée)  
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Allah a déclaré que l'autorité de Youssouf ('Alaihi Al-salam) était inspirée de Lui et a 

considéré cela comme Miséricorde. Une autorité semblable est l'autorité apportée par la 

religion.  

   

Troisièmement  
   

La preuve que la loi d'Allah était instaurée et appliquée est dans la parole d'Allah : « Ainsi 

suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon 

la justice du roi, » Sourate 12 Verset 76 (Traduction relative et approchée). Cela veut dire 

dans sa loi et dans son pouvoir.  

   

On ne peut pas comprendre que Youssouf ('Alaihi Al-salam) appliqua la Loi d'Allah pour un 

seul événement et que mis-à-part cela il jugeait avec la loi de Al-taghout. Qui plus est, Allah a 

dit que Youssouf ('Alaihi Al-salam) avait une autorité totale et si la loi de Al-taghout était 

celle qui régnait, dire que Youssouf  ('Alaihi Al-salam) avait de l'autorité serait erroné car ce 

serait l'autorité de Al-taghout.  

   

Quatrièmement :  

   
Quelle est la raison de la présence de Ya'qoub en Palestine ?  

   

Ibrahim ('Alaihi Al-salam) s'est éloigné des associateurs en allant en Palestine. Après Ibrahim 

('Alaihi Al-salam) il y eut Ishaaq ('Alaihi Al-salam) et après Ishaaq ('Alaihi Al-salam) vint 

Ya'qoub ('Alaihi Al-salam) puis les enfants d'Israël (les fils de Ya'qoub ('Alaihi Al-salam)).  

   

La cause pour laquelle Ya'qoub ('Alaihi Al-salam) était en Palestine est un acte d'adoration 

qui est de s'écarter des associateurs et des tawaghit connu sous le nom de Hijra. Allah dit sur 

Ibrahim ('Alaihi Al-salam) lorsqu'il parla à son père et à son peuple :  

 

« Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et 

j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon 

Seigneur". » Sourate 19 Versets 48-49-50 (Traduction relative et approchée)  

   

Lorsque Youssouf ('Alaihi Al-salam) demanda à son père et à ses frères d'émigrer vers 

l'Egypte, celle-ci devait forcément être une terre d'Islam après la conversion à l'Islam de son 

roi  car Ya'qoub ('Alaihi Al-salam) ne pouvait jamais délaisser l'émigration de son père 

Ibrahim ('Alaihi Al-salam) pour demeurer sur une terre de mécréance sous le régime de Al-

taghout.  

   

Cela est un indice percutant poussant à croire que le roi d'Egypte accepta l'Islam. Son 

territoire devint alors une terre d'Islam et c'est ce qui permit à Youssouf d'inviter son père à 

venir habiter en Egypte. Dès que l'Egypte redevint une terre de mécréance, Allah envoya 

Moussa ('Alaihi Al-salam)  à pharaon et l'appela à adorer Allah.  

 

 Il lui demanda de laisser les enfants d'Israël émigrer une autre fois. Allah a dit :  

 « Et Moïse dit : "Ô Pharaon, je suis un Messager de la part du Seigneur de l'Univers, je 

ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de 

votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les Enfants d'Israël." » Sourate 7 Versets 

104-105 (Traduction relative et approchée).  
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Ceci est une preuve claire que le roi d'Egypte devint Musulman. La parole de Moujahid, déjà 

citée, est l'avis le plus juste qui fut soutenu par plusieurs preuves.  

 

Quant à celui qui argumente la mécréance du roi par le Verset 76 de la Sourate 12 (« Ainsi 

suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon 

la justice du roi, ») (Traduction relative et approchée) c'est à dire dans son jugement et dans 

sa législation, son argumentation est fausse car la preuve doit exprimer une certitude par 

rapport à son existence et à son sens.  

   

Mais ici le verset peut avoir différentes compréhensions. Allah a dit :  

 

 « Ainsi suggérâmes-Nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son 

frère, selon la justice du roi, » Sourate 12 Verset 76.  

 

Il ne pouvait pas s'emparer de son frère selon la loi de l'ancien roi qui était la loi en vigueur 

avant l'entrée en Islam du roi.  

   

Le verset peut être compris autrement et la règle stipule que  « si l'argument possède 

plusieurs allusions dans son sens, il n'est plus valide en tant qu'argument ».  

   

A la lumière de tout cela, notre référence repose essentiellement sur les versets clairs et non 

sur les versets ambigus. Ce qui est clair concernant ce sujet a déjà été cité tout comme ont été 

mis en avant les indices et preuves confirmant l'Islam du roi d'Egypte.  

   

   

(Deuxièmement)  

   
Chapitre : Réponse à ceux qui argumentent avec l'histoire de Youssouf ('Alaihi Al-salam ) 

afin d'accéder aux assemblées législatives  

   
Dans le cas où l'on accepte que le roi était mécréant, on peut répondre à cela  par :  

   

      En premier lieu :  

Leur argumentation est de raisonner par analogie. Le raisonnement par analogie est le fruit 

d'un effort personnel. En Islam il ne peut pas y avoir d'effort personnel en la présence de 

textes.  

 

Ibn Al-Qayyim -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans son livre « Al-Sawa'iq Al-

Moursalat » (Page 153) : ''Lorsque le raisonnement par analogie confronte l'argument et se 

met en face de lui, il devient un raisonnement par analogie vain, qu'on appelle raisonnement 

par analogie diabolique, car il implique une contradiction entre la vérité et le faux. C'est pour 

cela que sa punition et que la raison d'une telle personne, ainsi que sa vie ici-bas et dans l'au-

delà, sont souillés. Il n'y a personne qui contredise la révélation avec sa raison sans qu'Allah 

ne la lui altère au point qu'il dira des choses qui feront rire les doués d'intelligence.'' Fin de 

sa parole  

   

            En second lieu :  

Le raisonnement par analogie comporte des conditions. Parmi celles-ci, il ne doit pas y avoir 

de différence entre les fondements et les branches, afin qu'elle soit acceptable. Sans cela, le 
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raisonnement par analogie est altéré, et nous appelons cela raisonnement par analogie avec 

différence.  

   

Parmi ces différences, il y a :  

   

La première différence : Qualité de l'assemblée  

   

Le rôle de Youssouf ('Alaihi Al-salam) n'a pas contredit sa nature humaine (il a respecté son 

statut de Prophète et d'être humain sans transgression).  

   

Et la preuve de ceci est la parole d'Allah :  

« Et le roi dit : "Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même". Et lorsqu'il lui eut 

parlé, il dit : "Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de 

confiance". » Sourate 12 Verset 54 (Traduction relative et approchée)  

   

Quant aux membres du Parlement : Ce sont des seigneurs et des législateurs avec Allah, car 

on leur a attribué le droit de légiférer dans l'absolu, sans qu'ils ne le désavouent ni ne le 

délaissent, alors que cela ne revient qu'à Allah.  

   

Et la preuve de ceci, le point de la constitution qui dit :  

   

(Le pouvoir législatif est investi par l'Emir et l'Assemblée Nationale en accord avec la 

Constitution.)  
   

Et de même le point qui dit :  

   

(La démocratie est le régime de l'état, la souveraineté est du ressort de la nation qui est 

source de tous les pouvoirs.)  
   

La deuxième différence : Gouverner avec la Législation d'Allah  

   

Youssouf ('Alahi Al-salam) jugeait par ce qu'Allah a révélé. Allah a dit :  

« Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne 

l'eût voulu. » Sourate 12 Verset 76 (Traduction relative et approchée)  

   

Les savants du Tafsir ont dit : ''Youssouf ('Alaihi Al-salam) ne pouvait pas prendre son frère 

(en échange de la soit disante marchandise volée) selon la loi du roi d'Egypte mais ce fut la 

Loi d'Allah révélée à Ya'qoub ('Alaihi Al-salam) qui lui permit de le prendre car cette loi 

donna le droit à celui  qui a été volé de s'attribuer ou d'avoir le voleur comme esclave pour 

une durée d'une année.''  

   

Quant aux membres du Parlement, ils jugent avec autre que ce qu'Allah a révélé. Ils ouvrent la 

porte à la mécréance à Allah et la possibilité de choisir ou pas la Loi d'Allah.  

   

Et la preuve de ceci, l'article constitutionnel qui dit :  

(Pour que toute réunion d'une assemblée soit valable, plus de la moitié des membres doit 

être présente. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue par le vote des membres 

présents.)  
   

Il en est ainsi pour l'article qui dit :  
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(Un membre de l'Assemblée a le droit de lancer un projet de loi. Aucun projet de loi 

proposé par un membre et rejeté par l'Assemblée, ne peut être reproposé pendant la même 

session.)  

   
L'Article 110 stipule que :  

(Un membre de l'Assemblée Nationale est libre d'exprimer tout point de vue ou opinion 

dans l'Assemblée ou dans ses commissions. En aucun cas, il ne peut être tenu responsable 

à cet égard.)  
 

La troisième différence : Le Désaveu  

   

Youssouf ('Alaihi Al-salam) a désavoué leurs idoles et toute chose adorée.  

Et la preuve de ceci est la parole d'Allah :  

 

« Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient 

pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le 

monde; mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de 

prison! Qui est le meilleur : des Seigneurs éparpillés ou Allah, l'Unique, le Dominateur 

suprême? Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms que vous avez inventés, vous et 

vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir 

n'appartient qu'Allah. Il vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est la religion 

droite; mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate 12 Versets 38-40 (Traduction 

relative et approchée)  

 

Quant aux membres du Parlement, ils ont juré sur le respect de leurs idoles, leurs objets 

d'adoration, leurs tawaghit et leurs constitutions ; et la preuve de ceci est l'article suivant qui 

dit:  

 

(Avant d'assumer ses fonctions dans l'Assemblée ou dans ses commissions, un membre de 

l'Assemblée Nationale doit faire le serment suivant devant l'Assemblée dans une séance 

publique :  

«  Je jure par Allah Tout-Puissant d'être sincère envers le pays et l'Emir, de respecter la 

constitution, ainsi que les lois de l'Etat, de défendre les libertés, intérêts et propriétés du 

peuple et d'assurer mes responsabilités en toute honnêteté et fidélité. »)  
   

La quatrième différence : Le moyen d'accès à ce poste  

 

Youssouf ('Alaihi Al-salam) accéda à ce poste par miracle.  

 

Et la preuve de cela, les versets suivants :  

« "Ô toi, Joseph, le véridique! Éclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent 

sept très maigres, et sept épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens 

et qu'ils sachent [l'interprétation exacte du rêve]". Alors [Joseph dit]: "Vous sèmerez 

pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, 

sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept années de disette qui 

consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez 

réservé [comme semence]. Puis, viendra après cela une année où les gens seront secourus 

[par la pluie] et iront au pressoir." » Sourate 12 Versets 46-49 (Traduction relative et 

approchée)  
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Allah a dit après cela :  

« Et le roi dit : "Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même". Et lorsqu'il lui eut 

parlé, il dit : "Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de 

confiance". Et [Joseph] dit : "Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien 

et connaisseurs". Ainsi avons-nous affermi (l'autorité de) Joseph dans ce territoire et il 

s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de Notre miséricorde qui Nous voulons et 

ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite [de leurs œuvres]. » Sourate 12 

Versets 54-56 (Traduction relative et approchée)  

 

Quant aux membres du Parlement, le moyen d'accéder au poste, est le vote entre les partis et 

groupes, et c'est un moyen anti-Islamique qui présente beaucoup d'interdits religieux.  

   

Et la preuve de ceci est l'article qui suit :  

      (L'Assemblée Nationale est composée de cinquante membres, élus par suffrage 

universel direct et scrutin secret, en accord avec les dispositions prescrites par la loi 

électorale.)  
   

La cinquième différence : L'émission de décisions  

   
Le pouvoir de décision revenait à Youssouf ('Alaihi Al-salam) seul dans la position qu'il 

tenait.  

   

Et la preuve de ceci la parole d'Allah :  

« Et le roi dit : "Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même". Et lorsqu'il lui eut 

parlé, il dit : "Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de 

confiance". » Sourate 12 Verset 54 (Traduction relative et approchée)  

 

Quant aux membres du Parlement, la décision appartient à cinquante cerveaux et cinquante 

courants.  

   

Et la preuve de ceci l'article :  

(Pour que la délibération d'une assemblée soit valable, plus de la moitié des membres doit 

être présente. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue par le vote des membres 

présents.)  
   

Saches mon frère musulman, que s'il venait à n'y avoir qu'une seule parmi ces cinq 

différences, cela suffirait à rendre cette analogie vaine. Que dire de la présence de ces cinq 

différences ? Il va sans dire que l'analogie est vaine.  

   

   

 Troisième Ambiguïté  
 

Leur parole : « nous n'y entrons que pour la réforme et pour contredire le faux »  
   

Réponse :  

   

C'est un noble but, seulement, le moyen n'est pas conforme. La règle chez nous Musulmans 

dit : « la fin ne justifie pas les moyens ». Le moyen chez vous est « Shirki » et innovateur, 

qui égale Allah dans Ses actes.  
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Le Musulman Mouwahid n'a aucun doute que le plus grand mal est l'association et la 

mécréance.  

 

Allah a dit :  

 « Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. A part cela, Il 

pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelqu'associé commet un 

énorme péché. » Sourate 4 Verset 48 (Traduction relative et approchée)  

   

Et Il a dit aussi :  

« En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : "Si tu donnes des associés à 

Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des 

perdants. » Sourate 39 Verset 65 (Traduction relative et approchée)  

   

Il a dit aussi :  

« Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : "En vérité, Allah c'est le Messie, fils de 

Marie." Alors que le Messie a dit : "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 

votre Seigneur". Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le 

Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! » Sourate 5 

Verset 72 (Traduction relative et approchée)  

   

 C'est de l'association quand une personne légifère avec Allah. Elle sied sur la chaire du 

Législateur et s'attribue ce statut.  

   

 C'est de l'association lorsqu'on demande jugement auprès de Al-taghout car la demande de 

jugement est un acte d'adoration voué exclusivement à Allah et si la personne voue cette 

adoration à Al-taghout elle devient alors associatrice à Allah.  

   

Et la mécréance est que l'individu prête serment au respect de Al-taghout, lequel Allah lui a 

demandé de rejeter.  

   

   

Et la mécréance est que l'individu présente la loi d'Allah sous forme de requête, d'objet de 

choix et de vote et qu'il ouvre la porte de la mécréance à Allah en soumettant la loi d'Allah au 

vote et au choix.  

   

L'un de ces quatre points rend l'individu mécréant, apostat. A ces gens là de prendre garde à 

ce qu'ils sont sur le point d'accomplir et qu'ils sachent que l'association et la mécréance sont 

les plus grands maux et que la fin ne justifie pas les moyens. Le moyen chez ces personnes est 

mécréance et association à Allah.  

   

   

 Quatrième Ambiguïté  

  Leur position sur leur serment : « Lorsque nous prêtons serment pour le respect de ces 

constitutions et ces lois notre intention est de respecter ce qui est juste dans ces lois et 

constitutions. »  
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La réponse est :  

S'ils savaient ce qu'est Al-tawhid et ce qu'est la religion d'Ibrahim ('Alaihi Al-salam), ils 

n'auraient pas prononcé ces paroles. Ils éviteraient alors de s'égarer et d'égarer autrui.  

La réponse à cela est :  

 

En premier lieu : Toute personne à qui Allah a facilité la connaissance de l'Islam doit 

connaître que Al-tawhid est basé sur une négation et une affirmation et que si le faux ou 

l'association venait à se mélanger à la vérité, il est du devoir de la personne d'exclure 

l'asscociation et la mécréance et d'isoler la vérité tout en l'acceptant comme l'a dit l'imam des 

Mouwahidin, Ibrahim :  

 

« Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple : "Je désavoue totalement ce que 

vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui me 

guidera". » Sourate 43 Versets 26-27 (Traduction relative et approchée)  

 

Il a désavoué en premier lieu tous leurs objets d'adoration et il a ensuite isolé ce qui est juste 

parmi eux à savoir l'adoration d'Allah sans lui donner d'associés. C'est cela la religion 

d'Ibrahim ('Alaihi Al-salam) qui n'est délaissée que par les faibles d'esprit.  

 

En second lieu : Il est connu que celui qui prête serment de respect à Al-taghout sans 

contrainte ou par ignorance de sa réelle nature, celui-ci ne l'a pas rejeté car le rejet de Al-

taghout doit se faire par le cœur, la langue et les actes.  

 

L'imam Mouhammad Ibn 'Abd Al-Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Saches, 

qu'Allah te fasse Miséricorde, que la religion d'Allah est dans le cœur avec la croyance, et 

par l'amour et la haine, et qu'il est sur la langue par la prononciation de Al-tawhid et la non 

prononciation de la mécréance, et qu'il est sur les actes par l'accomplissement des piliers de 

l'Islam et les délaissements des actes de mécréance, et si un de ces trois points fait défaut la 

personne devient mécréante et apostat.'' 
 

 

Cela est une parole claire de sa part (Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab), à travers laquelle il a 

jugé d'apostat celui qui prononce une parole de mécréance ou fait un acte de mécréance, car 

celui qui dit « je jure » avec l'intention d'isoler la vérité ou « je jure » avec l'intention de ne 

respecter que la vérité, sa parole est vaine et non acceptable car sa parole est une parole de 

mécréance.  

 

De plus, il a juré de respecter les lois de Al-taghout qui sont adorées en dehors d'Allah sans 

qu'il soit sous contrainte (contrainte par la menace de mort ou la torture) et sans qu'il soit 

ignorant de leur nature.  

 

Le Shaykh Mouhammad Ibn 'Abd Al-Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit dans 

« Kashf Ash Shoubouhat » : ''Quel est la signification du chapitre cité dans les livres de toute 

école de Jurisprudence Islamique ? (chapitre : Jugement de l'apostat) : C'est le Musulman 

qui mécroit après son Islam. Puis ils ont cité différentes sortes de paroles, chacune d'elles 

rendant l'individu mécréant au point qu'ils citèrent des choses ne semblant pas dangereuses 

telle qu'une parole dite par la langue mais non par le cœur ou une parole dite en 

plaisantant.''  

Médite sur sa parole ''au point qu'ils citèrent des choses ne semblant pas dangereuses telle 

qu'une parole dite par la langue mais non par le cœur.''  
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Il -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit à la fin de son recueil : ''Si tu as la certitude que 

certains hypocrites qui ont conquis les romains avec le Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa 

Salam) ont mécru à cause d'une parole dite en plaisantant, il devient alors clair chez toi que 

celui qui dit des paroles de mécréance ou fait des actes de mécréance par peur de diminution 

de biens ou de rang ou afin de plaire, est plus grave que celui qui prononce des paroles de 

mécréance en plaisantant.''  

 

'Abd Allah Ibn 'Abd Al-Rahman Aba Batin -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Si le 

Musulman connait la grandeur de cette parole inévitablement liée par sa croyance avec le 

cœur, sa parole avec la langue, et l'application de ses piliers. Si un de ces points est 

manquant par conséquent la personne n'est pas Musulmane comme Allah l'a cité et montré 

dans Son Livre. Si la personne est Musulmane, appliquant les piliers mais disant une parole, 

faisant un acte, ou portant une croyance contredisant son témoignage alors, celle-ci ne tire 

pas profit de sa parole. Comme Allah l'a dit à propos de ceux qui ont parlé lors de la bataille 

de Tabouk :  

« Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si Nous 

pardonnons à une partie des vôtres, Nous en châtierons une autre pour avoir été des 

criminels. » Sourate 9 Verset 66 (Traduction relative et approchée)  

Allah a dit à propos d'autres :  

« Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont pas dit (ce qu'ils ont proféré), alors qu'en vérité ils ont 

dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été Musulmans. Ils ont 

projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est que 

Dieu - ainsi que Son messager - les a enrichis par Sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait 

mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Dieu les châtiera d'un douloureux châtiment, 

ici-bas et dans l'au-delà; et ils n'auront sur terre ni allié ni secoureur. » Sourate 9 Verset 

74.'' (Traduction relative et approchée)  

 

Ibn Taymiya -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''En général quiconque dit ou fait ce qui 

est de la mécréance devient mécréant même s'il ne vise pas à être mécréant car nul ne 

cherche à devenir mécréant excepté pour ce qu'Allah a décidé autrement.''   

   

   

 Cinquième Ambiguïté  
 

Cette ambiguïté prétend que ceux qui présentent leurs candidatures pour le pouvoir législatif 

ne sont pas des législateurs pour être qualifiés de cette façon. Ils disent aussi que ce n'est pas 

dans leur intention de devenirs législateurs avec Allah et ce n'est pas dans l'intention de ceux 

qui votent pour eux de leur donner le statut de seigneur et législateur mais ils ont fait tout cela 

avec l'intention de faire du bien.  

 

Et la réponse à cela est :  
D'une part, leur prétention de ne pas être des législateurs est vaine car l'important n'est pas 

qu'ils disent qu'ils sont législateurs mais l'important est leur statut en réalité, par rapport à la 

constitution et par rapport à la coutume, car celui qui sied sur la chaire de législateur est 

législateur et membre du pouvoir législatif qu'il le veuille ou pas.  

 

D'autre part, lorsqu'ils disent ne pas être des législateurs et en même temps occupent des 

postes de législateurs, ceci est une moquerie envers la masse. C'est comme celui qui occupe la 

fonction de juge et affirme dans le même temps qu'il n'est pas un juge, ou comme celui qui 

occupe la fonction d'émir et prétend ne pas être émir, ou celui qui occupe la fonction de 
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président et dit ne pas être président etc...Et ces exemples démontrent que ce qu'ils affirment 

est complètement faux. En ce qui concerne ce qu'ils ont dit à propos de l'intention (ils n'ont 

pas l'intention d'être des législateurs avec Allah) ceci est également faux car :  

 

En premier lieu : depuis quand la bonne intention profite à celui qui perpétue de mauvaises 

actions. Il est connu dans les bases Islamiques qu'un innovateur voulant se rapprocher d'Allah 

avec une mauvaise action sans posséder une preuve justifiant son acte, ce dit acte ne peut être 

que caduc.  

 

Le Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam- a dit :  

« Toute  innovation étrangère à la religion doit être rejetée. » (Rapporté par Boukhary et 

Mouslim)  

   

Dans une autre version :  

« Tout acte non conforme à notre religion est à rejeter. » (Rapporté par Boukhary et 

Mouslim)  

 

Et ceci vise tout innovateur et toute personne faisant un acte non justifié par une preuve de Al-

qouran ou de la Sounna du Prophète -Sala Allahou 'Alaihi wa Salam-. Son acte n'est pas 

acceptable et il a commis un péché. Et son intention n'est pas prise en considération. Alors 

que dire de celui qui commet l'association et se met à la place du Créateur Législateur, Gloire 

à Lui, en siégeant à l'assemblée législative et en prenant le poste à travers lequel il aura accès 

à la législation absolue, chose exclusive à Allah.  

 

En second lieu : Ils reconnaissent que celui qui occupe le siège du législateur en ayant 

l'intention d'être législateur ne peut être que législateur, mais n'admettent pas que celui qui fait 

cela avec l'intention de faire des bonnes actions est aussi législateur. Donc pour eux l'intention 

est tout ce qui fait la différence.  

 

Et cela sans le moindre doute est faux car si un individu croit qu'il est législateur et dans le 

même temps déclare cette croyance et dit "je suis législateur, j'ai le droit de légiférer", il ne 

peut en aucun cas être un véritable législateur qu'après avoir occupé le poste de législateur et 

fait partie du pouvoir législatif. Dans ce cas seulement on peut le qualifier de législateur et ce 

ne sont ni ses paroles ni son intention qui lui ont valu ce qualificatif.  

 

En troisième lieu : Celui qui croit que l'association peut être une croyance ou une parole ou 

un acte ne peut pas dire ce qu'ils ont dit.  

   

Mouhammad Ibn 'Abd Al-Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Saches, qu'Allah te 

fasse Miséricorde, que la religion d'Allah est dans le cœur avec la croyance, et par l'amour et 

la haine, et qu'il est sur la langue par la prononciation de Al-tawhid et la non prononciation 

de la mécréance, et qu'il est sur les actes par l'accomplissement des piliers de l'Islam et les 

délaissements des actes de mécréance, et si un de ces trois points fait défaut la personne 

devient mécréante et apostat.'' 
  

 

 'Abd Allah Ibn 'Abd Al-Rahman Abi Batin -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Si le 

Musulman connait la grandeur de cette parole inévitablement liée par sa croyance avec le 

cœur, sa parole avec la langue, et l'application de ses piliers. Si un de ces points est 

manquant la personne n'est pas Musulmane comme Allah l'a cité et montré dans Son Livre. Si 

la personne est Musulmane, appliquant les piliers mais disant une parole, faisant un acte, ou 
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portant une croyance contredisant son témoignage alors, celle-ci ne tire pas profit de sa 

parole.''  

   

 Sixième Ambiguïté  
   

Cette ambiguïté repose sur la parole de ceux qui disent que Tawhid Al-rouboubiya est une 

croyance et acceptation et les candidats et électeurs croient que Seul Allah est le Créateur et 

que Seul Allah est le Législateur, alors pourquoi les considérez-vous  comme associateurs ?  

La réponse à cela se fait de plusieurs façons.  

 

Premièrement : Nul doute que la base du Tawhid Al-rouboubiya est croyance et acceptation. 

Allah nous a ordonné de croire en Lui et de croire en Ses actes de Al-rouboubiya, et de 

L'unifier avec, et de croire aussi que nul n'est créateur, pourvoyeur, législateur excepté Lui. Et 

ceci est connu chez tout le monde.  

 

Cependant, la présence de tout ceci chez l'individu ne suffit pas dans le cas où il voue quelque 

chose qui ne doit être voué qu'à Allah ; il devient alors associateur dans ses actes.  

 

Les Savants de l'Islam, qu'Allah leur fasse Miséricorde, l'ont bien défini, tel que l'imam Al-

chawqani qui a dit : ''L'association ne se limite pas à donner certains noms à certaines choses 

mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit être voué qu'à Lui. Après cela peu 

importe qu'on le nomme comme les mécréants l'ont nommé ou qu'on lui donne un nom 

différent car l'important n'est pas la nomination.'' 
 

 

Médites sur ses paroles : "...mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit être voué 

qu'à Lui.''  

 

Et nous avons cité auparavant la parole de 'Abd Allah Ibn 'Abd Al-Rahman Aba Batin -

qu’Allah lui fasse Miséricorde- : ''Si la personne est Musulmane, appliquant les piliers mais 

disant une parole, faisant un acte, ou portant une croyance contredisant son témoignage 

alors, celle-ci ne tire pas profit de sa parole.''  

 

Deuxièmement : Nous avons cité à plusieurs reprises et nous avons rapporté de nombreuses 

paroles de Savants, et même le consensus, concernant le fait que  Al-tawhid doit être basé sur 

le cœur, la parole et les actes.  

 

Mouhammad Ibn 'Abd Al-Wahab -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit dans son recueil 

« Kashf Ash Shoubouhat » : ''Il n'y a aucune divergence sur le fait que AL-TAWHID se 

pratique par le cœur, la parole et les actes, et si l'une des trois choses faisait défaut, la 

personne ne pourrait être Musulmane.''  

   

Après avoir pris connaissance de cela il faut savoir que ceci n'est pas spécifique au Tawhid 

Al-oulouhiya ; toutefois nous pouvons dire qu'il existe aussi dans Tawhid Al-rouboubiya. Car 

l'association dans Al-rouboubiya est plus grave que l'association dans Al-oulouhiya : 

l'association dans Al-rouboubiya se divise en trois :  

 

1. Association de Al-rouboubiya par rapport à la croyance : l'individu croit par le cœur qu'il 

peut y avoir quelqu'un ayant le droit de légiférer en dehors d'Allah.  
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2. Association de Al-rouboubiya par rapport aux paroles : l'individu affirme par la parole 

qu'Allah n'est pas le Seul qui ait le droit de légiférer.  

 

3. Association de Al-rouboubiya par rapport aux actes : l'individu agit envers quelqu'un de 

telle sorte à lui donner le droit à la législation absolue.  

   

Comme l'Imam Al-Chawqani a dit : ''...mais elle est de vouer à autre qu'Allah ce qui ne doit 

être voué qu'à Lui.''  

 

Nous demandons à ceux qui ont voté pour ces candidats et les ont mis au pouvoir législatif, si 

cet acte n'est pas de l'association dans Al-rouboubiya, quelle est alors pour vous l'association 

dans Al-rouboubiya ?  

 

Et finalement il devient clair après tout ce que nous avons rapporté que la participation dans 

les assemblés législatives est de la grande association et celui qui présente sa candidature à 

ces assemblées et prend le poste de législateur ne peut être qu'associateur, plus que cela, il 

devient taghout car il s'est attribué une particularité du Seigneur par rapport à ses actes.  

Il en est de même pour celui qui vote pour lui car il lui a donné ce statut et se retrouve aussi 

dans l'association. Et peu importe qu'il ait agit ainsi avec une bonne ou une mauvaise 

intention.  

 

Mais ce que nous disons et que nous essayons d'expliquer ici, est ce sur quoi beaucoup de 

personnes se trompent, lorsqu'elles disent que toutes les personnes participant à ces 

assemblées ne sont pas des mécréantes au cas par cas et que leur statut de mécréant ne peut 

être fondé car leur interprétation (complètement erronée) est d'être sous contrainte et que leur 

non-participation à ces assemblées entrainerait une vaste participation des mécréants dont le 

but est de faire du mal.  

 

Nous avons démontré dans le deuxième recueil que l'interprétation ne peut être excusée par la 

mauvaise interprétation. Et s'ils disent être sous contrainte et que cette contrainte est leur 

excuse, alors saches que nous avons déjà expliqué le sujet de la contrainte, sa définition, et à 

quel moment celle-ci peut être une excuse.  

 

En ce qui concerne le sujet de la contrainte nous rétorquons à celui qui hésite de qualifier ces 

législateurs de mécréants : tu dois choisir entre deux choses ; la première c'est dire que ces 

législateurs sont vraiment sous contrainte alors ils ont le droit de participer à ces assemblées 

donc leur argumentation est acceptable. La deuxième c'est reconnaître qu'ils ne sont pas sous 

contrainte donc qu'ils n'ont pas d'excuses et par conséquent tu dois les juger mécréants.  

Et si tu dis qu'ils ont des ambiguïtés qui sont des preuves pour eux, des preuves leur 

permettant de participer à ces assemblées alors nous ne pouvons pas les juger tels que 

mécréants.  

 

La réponse à cela est :  

Il a déjà été expliqué dans le deuxième recueil qu'il est possible qu'une personne sorte de 

l'Islam sans avoir l'intention de devenir mécréante et généralement la mécréance est due aux 

ambiguïtés.  

 

D'autre part, nous devons attirer l'attention sur une erreur répétée par beaucoup de gens. Ils 

disent que celui qui interdit la participation au parlement a raison et Allah lui doublera sa 
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récompense, alors que celui qui dit le contraire, son erreur est pardonnée, car les deux ont fait 

un effort personnel sur ce sujet et aucun des deux ne peut être blâmé.  

 

En réponse à cela, nous devons dire que ce raisonnement est complètement erroné. Le grand 

Savant 'Abd Allah Ibn 'Abd Al-Rahman Aba Batin, -qu’Allah lui fasse Miséricorde-, a 

dit : ''On a déjà cité que le Shaykh Taqy Al-Din (Ibn Taymiya) a dit : « On peut espérer le 

pardon pour celui qui fait certaines innovations par effort personnel ou ignorance »,  

cependant le Shaykh Taqy Al-Din n'a pas évoqué celui qui fait de l'association ou de la 

mécréance apparente.'' 
 

 

Il a répondu (Aba Batin) à certaines personnes qui l'ont contredit à ce sujet en disant : '' Tu as 

dit que le Shaykh Taqy Al-Din (Ibn Taymiya) et Ibn Al-Qayyim ont déclaré que celui qui fait 

ces choses (mécréance) ne peut être jugé comme mécréant associateur qu'après que la preuve 

Islamique lui soit présentée par le biais d'un gouverneur ou d'un représentant de sa part et 

qu'il la rejette. Tu leur as attribué aussi les paroles qui affirment que l'acte de cette personne 

est de la mécréance mais qu'il est possible qu'elle soit excusée du fait qu'elle soit due à un 

effort personnel ou à l'imitation de quelqu'un d'autre. Alors que les deux Savants cités n'ont 

rien mentionnés concernant ceci.   

Je pense que tu as tiré ce raisonnement après que tu ais lu un document écrit par Daoud dans 

lequel il a cité une parole proche de celle que tu as avancé.  

Daoud prétend avoir trouvé cela dans le livre « Iqtidha-a Al-Sirat Al-Moustaqim » de Shaykh 

Taqy Al-Din. Et lorsqu'il est venu a 'Ounayza pour la deuxième fois, il propageait ce 

document qui apporta confusion chez certains et il disait : même dans le cas où l'on reconnait 

ce qui se passe près de ces tombeaux (invocations des morts et autres) les auteurs ne peuvent 

pas être jugés mécréants car Ibn Taymiya a dit à ce sujet que celui qui fournit un effort 

personnel de compréhension (Ijtihad) ainsi que celui qui a une mauvaise interprétation ou qui 

imite quelqu'un d'autre, ceux-ci sont excusés et pardonnés.  

Lorsque l'on me fit part de ses paroles, je lui ai demandé de venir me voir. Je lui ai expliqué 

qu'il avait mal compris les paroles de Ibn Taymiya et qu'il les avait placé hors contexte. Ibn 

Taymiya parlait de certaines innovations qui ne sont pas de l'association telles que, invoquer 

Allah devant la tombe du Prophète (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam) et certaines innovations 

dans l'adoration d'Allah. En outre, Ibn Taymiya (Rahimahou Allah) a dit concernant ces 

innovations : L'individu peut faire des actes qu'il pense être de bonnes actions cependant il 

est possible qu'il soit pardonné et même récompensé pour sa bonne intention ou son 

ignorance et ceci est un vaste sujet.  

Il explique (Ibn Taymiya) que la quasi-totalité des innovations dans les actes d'adoration 

peuvent être bénéfiques à son auteur sans que ceux-ci soient pour autant légitimes. Et que 

l'individu, même savant, pourrait mélanger de bonnes actions avec de mauvaises, dû à une 

mauvaise interprétation, un effort personnel de compréhension ou un suivi d'autrui. Même 

dans ce cas il peut être excusé sauf lorsqu'il s'agit de l'association.''   

 

Il a aussi dit (Aba Batin) : ''Les Savants d'écoles Islamiques de Jurisprudences ont cité de 

nombreux actes, paroles et croyances rendant la personne mécréante et ce, même si cette 

personne n'avait guère l'intention de devenir mécréante. Et quiconque prétend que celui qui 

mécroit par mauvaise interprétation, effort personnel de compréhension, erreur ou suivi est 

excusé, va sans doute à l'encontre de Al-qouran, de Al-sounna ainsi que du Consensus. Et il 

se contredira certainement. Et dans le cas où ce raisonnement devient une règle à suivre, il 

tombera sûrement dans la mécréance comme il serait le cas, par exemple, d'hésiter à 

considérer mécréant, du fait de cette règle, celui qui doute du message du Prophète (Sala 

Allahou 'Alaihi wa Salam).''   
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'Abd Al-Rahman Ibn Hassan Ala Shaykh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Les Savants 

ont pris le chemin de la droiture. Ils ont cité le chapitre Jugement de l'apostat et aucun 

d'entre eux n'a jamais dit que celui qui prononce des paroles de mécréance ou commet un 

acte de mécréance n'est pas mécréant car il ignore que ceci contredit les deux attestations de 

Foi.'' 
 

 

Le Qadhi 'Iaadh -qu’Allah lui fasse Miséricorde- a dit : ''Oubayd Allah Ibn Hassan Al 'Ambari 

a dit que les bases de l'Islam peuvent subir un effort personnel de compréhension. Il a divergé 

avec les autres groupes Islamiques car pour eux la vérité dans les bases de l'Islam est unique 

et celui qui se trompe à son égard est pêcheur, désobéissant, pervers. Quant à sa mécréance il 

y a divergence.'' 
 

 

Ceci est un consensus sur celui qui fait une erreur dans les bases de la religion. Il est pêcheur, 

pervers, désobéissant. Quant à sa mécréance il y a divergence.  

 

Ce que le Qadhi 'Iaadh voulait dire concernant les bases de la religion c'est à dires les bases de 

la croyance de Al-sounna, telles qu'Allah pourrait être vu le Jour du Jugement, et que Al-

qouran est sa parole, etc....  

 

En ce qui concerne sa parole ''Quant à sa mécréance il y a divergence.'' cela concerne les 

sujets qui peuvent subir une interprétation tels que certains Attributs d'Allah et autres.  

Cependant pour la mécréance claire et apparente telle que l'association dans l'adoration et la 

moquerie d'Allah et Son Messager (Sala Allahou 'Alaihi wa Salam), il n'y a pas de divergence 

entre les Savants de Al-sounna quant au statut de mécréant pour quiconque l'a commis.  

Et il nous apparaît ici que se trompe celui qui prétend que l'erreur dans l'effort personnel, de 

compréhension pourrait mériter une récompense ou un pardon contrairement à la contrainte 

sur laquelle il a déjà été dit qu'elle peut servir d'excuse dans ce domaine. Allah Seul est 

Savant.  

   

Et finalement, nous espérons avoir bien expliqué ce sujet avec tout ce qui a été cité dans ce 

résumé clair - incha Allah - appuyé par des preuves, les paroles des Savants de l'Islam ainsi 

que nos réponses aux ambiguïtés.  

   

Nous implorons Allah, par Ses plus Beaux Noms et Ses Attributs Glorieux, qu'Il nous 

préserve des turpitudes apparentes et cachées et qu'Il nous guide et ainsi que eux vers la vérité 

et le juste. Et qu'Il nous pourvoie la perfection dans la croyance, les actes et les paroles et qu'Il 

nous protège de la mécréance et du dérapage car Il en est capable.  
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